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TITRE D'EMPLOI: chargée de communication 

DÉPARTEMENT: Afrique 

DIVISION: Politique et communication 

UNITÉ: Communication 

EMPLACEMENT Dakar, Sénégal 

  
  
1. OBJECTIF GÉNÉRAL DE L'EMPLOI 
 

Engager, éduquer et informer les publics externes ciblés sur le travail et les priorités du 
partenariat BirdLife, grâce à une utilisation créative de divers supports, notamment le site Web, 
les médias sociaux et les documents imprimés. 
 

 

 
2. RELATIONS DE TRAVAIL 
 

RELEVANT DE : 

Responsable de la gestion de ligne: Responsable Communication, Afrique 
Responsable mondial :Responsable Communication 

RELEVANT AU TITULAIRE DE L'EMPLOI (PERSONNEL GÉRÉ PAR LA LIGNE) : 

 

• Aucun (des stagiaires peuvent être recrutés ponctuellement et placés sous la supervision 

du chargé de communication) 
 

PRINCIPALES AUTRES RELATIONS DE TRAVAIL/RESPONSABILITÉS AU SEIN DU SECRÉTARIAT : 

• Divisions des communications, de la collecte de fonds, des sciences, des politiques et de la 
gestion de l'information, des partenariats, des communautés et du développement des 
capacités (PCCD), de la conservation. 

• Les équipes régionales, notamment les équipes de communication. 

PRINCIPALES RELATIONS DE TRAVAIL/RESPONSABILITES AU SEIN DE BIRDLIFE NETWORK : 

 

• Partenaires et affiliés de BirdLife en Afrique (en particulier en Afrique de l'Ouest) 

• BirdLife European Support Partners (en particulier la Royal Society for the Protection of 
Birds (RSPB) et VogelbeschermingPays-Bas (VBN) équipes soutenant la conservation en 
Afrique de l'Ouest) 

 

PRINCIPALES RELATIONS EXTÉRIEURES/RESPONSABILITÉS : 

 

• Partenaires de communication et médias, points de vente en plus des journalistes et 
influenceurs 

• Prestataires de services (imprimeurs, designers, etc.) 

• Équipe de communication d'organisations de conservation homologues, en Afrique de 
l'Ouest, par exemple, La Maison de la Conservation / Groupement de Dakar 
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3. GRILLE CLÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL 
 

 
 

4. TÂCHES PRINCIPALES/RESPONSABILITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

Par domaine de travail principal : 

 
1. Développer du contenu pour le site Web de BirdLife, Africa Newsletter et le magazine 

BirdLife afin de présenter le travail du Partenariat, y compriscommander et/ou produire 
des nouvelles et des articles de fond, des histoires d'impact, du contenu multimédia et des 
sites Web ou des pages Web spécifiques à la campagne. 
 

2. Es'assurer quele contenu du site Web de BirdLife et de la newsletter Africa pertinents pour 
les partenaires francophones est traduit avec précision selon une norme professionnelle. 

 
3. Maintenir une prise de conscience des histoires d'oiseaux et de nature/climat, en 

recherchant toujours le point de contact avec le travail, la stratégie et la marque de 
BirdLife. 

 
4. Développer et partager du contenu sur les plateformes de médias sociaux de BirdLife 

Africa, en plus du développement de campagnes numériques pour promouvoir la visibilité 
et la collecte de fonds. 
 

Contact Nivea
u 
(1-3) 

Contact Nive
au 
(1-3) 

Contact Nivea
u 
(1-3) 

Réseau BirdLife / autres 
ONG 

2 Grand public 3 
Décideurs politiques 
(institutionnels/politicien
s/entreprises) 

2 

Groupes consultatifs 
BirdLife, comités, reg. 
conseils 

0 Presse & médias 2 

Organismes de 
financement 
(institutions, fondations, 
entreprises) 

1 

Conseil mondial de 
BirdLife 

0 

 
Régulateurs/ 
législateurs/ 
auditeurs 

0 
Donateurs 
individuels/membres 

1 

Fournisseurs/prestatair
es de services 

2 

 
Communauté 
scientifique 
 

2 
VIP/ royauté/ 
personnes de grande 
valeur 

0 

Niveau de contact 
1.= Information générale. "Apparence, premières impressions". Peut avoir une exposition et des 
contacts extérieurs indépendants, principalement informatifs. 
2.= Présenter/Représenter/Reporter "Gestion des relations". Exposition indépendante représentant 
BirdLife. Entretenir des contacts individuels. Habituellement gérer le flux d'informations. 
3.= Justifier/Négocier - "Influencer les décideurs". Exposition indépendante en tant que contact 
principal, représentant Birdlife auprès de personnes très influentes. Responsable des 
communications complexes et sensibles/à haut risque. 
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5. Soutenir le développement de communications numériques et de packages de contenu et 
de boîtes à outils à utiliser par les partenaires mondiaux autour de campagnes données, le 
cas échéant, en coopération avec les collègues concernés de BirdLife International. 

 
6. Assister le responsable des communications dans la mise en œuvre de la stratégie de 

communication de BirdLife Africa. 
 

7. Soutenir la mise en œuvre des produits de communication pour les projets du bureau sous-
régional de l'Afrique de l'Ouest de BirdLife Africa, y compris le soutien créatif, éditorial et 
événementiel. 
 

8. Établir des relations avec les médias nationaux, régionaux et internationaux et aider à la 
rédaction et à la diffusion de communiqués de presse. 

 
9. Soutenir l'organisation de points de presse, de lancements, de campagnes ainsi que 

d'événements majeurs et de journées festives. 
 

Toutes autres tâches 

10. En tant que membre de l'équipe One BirdLife, soutenir le responsable des communications 
avec tout autre projet et activité de communication et effectuer d'autres tâches et tâches 
selon les besoins, conformément aux compétences et à l'expertise du titulaire du poste, 
dans des circonstances non courantes 

 
 

 
5. LIMITES D'AUTORITÉ/RESPONSABILITÉ POUR LES RESSOURCES 
 

DOMAINE DE 
RESPONSABILITÉ 

NIVEAU D'AUTORITÉ 

Financier/Budgetaire Aucun 

Contrats – Bailleurs de 
fonds 
 

Aucun 

Contrats – 
Personnel/Consultants 

Aucun 

Contrats – Prestataires 
de services 

Aucun 

Responsabilité légale Aucun 

Autre 
 

 
 

 
6. ÉDUCATION/COMPÉTENCES ET AUTRES EXIGENCES SPÉCIALES 
 

CONDITIONS CONNAISSANCES/COMPÉTENCES/ATTRIBUTS 

Formation générale 
minimale 

Niveau Baccalauréat 

Éducation/qualification 
spécifique à l'emploi 

Diplôme en journalisme, médias, communication ou autre domaine 
pertinent. Une qualification supplémentaire dans le domaine de la 
conservation et une expérience liée à la formation seraient un avantage 
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Connaissances spécifiques à 
l'emploi 

Connaissance avérée du travail efficace sur une gamme de plateformes 
médiatiques 

Vivre Expérience en communication avec succès démontré dans le secteur 
sans but lucratif ou le secteur commercial. 
Aptitude avérée à rédiger et à diffuser des communications et des 
campagnes efficaces et axées sur le public. 
 
Connaissance des oiseaux, de la science, de la conservation et de 
l'environnement hautement souhaitable. En leur absence, une passion 
pour apprendre rapidement et adopter l'exactitude et la précision que 
ces sujets exigent. 

Compétences managériales 
et organisationnelles 

Bonnes capacités d'organisation et de planification, avec motivation et 
capacité à respecter les délais. Une personne autonome capable 
d'entendre et d'intégrer les orientations et les priorités de la direction 
dans ses propres initiatives, avec la confiance et l'imagination 
nécessaires pour proposer des alternatives et des solutions. 

Compétences en 
communication 

Excellentes compétences en communication orale, en présentation et 
en communication orale avec la capacité de comprendre des questions 
politiques et scientifiques complexes et de les articuler de manière 
simple et accrocheuse, notamment en utilisant la narration, des études 
de cas, des illustrations, des infographies, des vidéos et des médias 
sociaux. 
  
Bonnes compétences interpersonnelles, de réseautage et de travail 
d'équipe avec l'enthousiasme et la capacité de collaborer avec, de 
motiver et de conseiller les autres (collègues, partenaires BirdLife et 
autres parties prenantes). 

Créativité & Initiative Capacité à résoudre des problèmes, à identifier les problèmes 
émergents et à repérer les liens et les opportunités de synergies. 
Capacité à proposer et intégrer de nouvelles idées et approches 

Connaissances 
informatiques 

Excellentes compétences en informatique, y compris l'utilisation 
d'Internet et des médias sociaux. Une connaissance pratique de la suite 
Adobe, y compris InDesign, et Illustrator ou Canva est souhaitable. 
  
Une connaissance pratique de WordPress est souhaitable. 

Langues Maîtrise du français oral et écrit. Compétence professionnelle complète 
en anglais. La connaissance du portugais est un avantage. 

Exigences de voyage Volonté et capacité de voyager 

AUTRES CONNAISSANCES/COMPÉTENCES/ATTRIBUTS SOUHAITÉS/UTILES 

Esprit d'équipe avec intérêt et engagement envers l'environnement, la conservation de la nature, les 
communautés locales et la société civile. Une prise de conscience de l'ampleur des crises existentielles 
de la planète et une énergie passionnée pour contribuer à œuvrer aux changements sociétaux 
nécessaires pour y faire face. 

Preparé par: Date: 
 

Lewis Kihumba 21 octobre 2022 
 

 


